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NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES! 

 

Inclu
ant l

’hist
oire  

40 pages vous informant sur les 
différents services qui vous sont 

offerts par les organismes 
communautaires de la Vallée! 



  

C’est après avoir participé au Forum Socio-économique de 
Causapscal, qui eut lieu le 24 novembre 2007 et après avoir discuté 
avec différentEs internenantEs provenant du milieu communautaire 
matapédien, que l’idée du projet collectif fît son apparition. La 
Corporation de Développement Communautaire Vallée de La 
Matapédia (CDCVM) et le Centre de Santé et des Services Sociaux 
de La Matapédia (CSSS) ont décidé d’unir leurs forces afin de 
répondre ensemble aux besoins criants de la communauté 
matapédienne. 
 
Après avoir sondé le monde du communautaire matapédien, nous 
étions certainEs que l’information véhiculée auprès de la population, 
sur les services qui leur sont offerts, n’était pas suffisante. Mais 
comment devions-nous leur transmettre l’information pour que celle-
ci soit des plus efficace? C’est alors que l’idée d’initier ce grand 
projet « Floramie sur le chemin du communautaire » a débuté. 
 
Nous souhaitons de tout cœur que cette initiative vous a plu et que ce 
guide vous sera utile. 
 

La CDC Vallée de La Matapédia 

Le CSSS de La Matapédia 
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2 Références pages 12-20-21-22 et 32 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

MISSION 
 
Assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au 
développement socio-économique de son milieu. 

 
Dans le but de: 
 
• Regrouper les organismes sans but lucratif, à caractères communautaire et coopératif 

de la MRC de La Matapédia qui désirent contribuer au mieux-être de la collectivité et 
s’associer pour participer au développement régional; 

• Développer et mettre en valeur l’action sociale de ses organismes de la MRC de La 
Matapédia; 

• Favoriser la coordination des activités des organismes de la MRC de La Matapédia 
afin de rendre de meilleurs services à la population qu’ils desservent; 

• Développer et promouvoir chez ces organismes les pratiques d’éducation populaire 
autonome destinées à améliorer la qualité de vie des gens de la MRC de La 
Matapédia; 

• Favoriser et stimuler chez ces organismes la concertation, l’établissement de relations 
inter-organismes de même que l’implication bénévole dans la recherche de moyens à 
mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des gens de la MRC de La 
Matapédia; 

• Promouvoir les intérêts socio-économiques de la MRC de La Matapédia auprès des 
instances déterminées par les membres à partir du point de vue de ceux-ci; 

 
Nos priorités sont: information et promotion, formation, concertation et 
développement de la solidarité, soutien et services aux membres et développement 
local et/ou régional. 
 

 

 
COORDONNÉES 

 
CDC Vallée de La Matapédia 

54-4, rue du Pont 
Amqui (Québec)  G5J 2P5 

 
Tél.: (418)629-5001 

Téléc.: (418)629-5311 
Courriel: cdc.vm@globetrotter.net 
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MISSION 
 
La Télévision Communautaire Vallée de La Matapédia, est un organisme à but non 
lucratif créé en 1980 (26 ans). Elle diffuse dans 16 municipalités de la MRC et elle est 
née d’une volonté des Matapédiens de se doter d’un média d’information à leur image. 
 
Le mandat premier de la TVC est la production télévisée, soit la réalisation d’émissions, 
de séries, de documents, de capsules, de messages promotionnels, de messages 
publicitaires qui est en lien avec la communauté qu’elle dessert. 
 
La programmation d’une télévision, indépendamment du temps de diffusion qui lui est 
imparti, offre un choix varié d’émissions, tant dans leur forme que dans leur contenu et 
qui reflètent les réalités et les intérêts des différents groupes de notre communauté. 
 
La Télévision Communautaire encourage la participation du milieu, autant dans sa vie 
associative que dans sa programmation. Elle vise ainsi à s’assurer d’une réelle 
représentativité des différents membres de la communauté, tout en favorisant le partage 
des compétences avec le plus grand nombre. 
 

SERVICES OFFERTS 

 

 
COORDONNÉES 

 
TVC Vallée de La Matapédia 
81, rue des Forges, local 11 
Amqui (Québec)  G5J 3A7 

 
Tél.: (418)629-4503 

Téléc.: (418)629-4548 
Courriel: info@tvcmatapedia.com 

SERVICES OFFERTS: 
 

• DVD promotionnels; 
• DVD de souvenirs particuliers; 
• Publicités; 

PRODUCTIONS LOCALES: 
 

• Bien Branché (Magazine d’information 
locale); 

• Télé-Bingo; 
• Messe; 
• Conseil de la Ville d’Amqui; 
• Réalisation thématique. 
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4 Références pages 15-16 et 27 

 

Tremplin Travail/Tremplin Travail/Tremplin Travail/   
Carrefour JeunesseCarrefour JeunesseCarrefour Jeunesse---EmploiEmploiEmploi 

 
 

 

MISSION 
 
Tremplin Travail est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d’offrir des 
services adaptés aux personnes, aux entreprises, aux organismes publics, parapublics et 
communautaires afin de favoriser le développement de l’employabilité ainsi que du 
potentiel humain, social, économique et communautaire. 
 

SERVICES OFFERTS 
 

 

COORDONNÉES 
 

Tremplin Travail/Carrefour Jeunesse-Emploi 
65, boul. St-Benoît Ouest 

Amqui (Québec)  G5J 2E5 
Tél.: (418)629-2572 

Téléc.: (418)629-2973 
Courriel: ttravail@globetrotter.net 
Courriel: cjevm@globetrotter.net 

• Carrefour Jeunesse Emploi; 
• Jeunes en action; 
• Club de recherche d’emploi; 
• Service-conseil aux entreprises en sélection de personnel et en réinsertion 

professionnelle; 
• Place aux jeunes et Place aux jeunes ados; 
• Intervention sur mesure pour développer l’employabilité; 
• Intervention afin de prévenir le décrochage scolaire; 
• Plateaux de travail CLIP; 
• Entreprenariat jeunesse; 
• IDEO (Initiative, découverte, exploration, orientation) 16-17 ans; 
• Travailleurs de rue; 
• Démarcheurs d’emploi; 
• Service d’accompagnement aux clients d’Emploi Québec. 
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Le service de transport adaptéLe service de transport adaptéLe service de transport adapté   
La Caravelle inc.La Caravelle inc.La Caravelle inc.   

 
 

MISSION 
 

Son rôle est d’offrir du transport Adapté et Collectif, sur le territoire de la MRC de La 
Matapédia pour permettre l’intégration et l’autonomie des personnes handicapées ainsi 
qu’à la population en générale désireuse de se déplacer à peu de frais. 
 
Moyens utilisés: 

 
• Transport Adapté pour desservir les 18 municipalités de la MRC de La Matapédia; 
• Transport Collectif pour desservir 12 municipalités de la MRC de La Matapédia; 
• Service de transport adapté aux besoins de la clientèle. 
 

 

SERVICES OFFERTS 

COORDONNÉES 
 

Le Service de Transport Adapté, La Caravelle 
Le Transport Collectif de La Matapédia 

12 Avenue du Parc 
Amqui (Québec)  G5J 2L2 

Tél.: (418)629-1502 ou (418)629-1505 
Téléc.: (418)629-1505 

Courriel: lacaravelle@globetrotter.net 

Service de transport: de jour, de soir et de fin de semaine avec réservation 24 heures à 
l’avance. La personne qui désire du transport doit au préalable être admise par le comité 
d’admissibilité ou posséder une carte de membres. 
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5 Références pages 25 et 37 



 

6 Références pages 13-14-24 et 34 

 

Rayon de PartageRayon de PartageRayon de Partage   
En Santé mentaleEn Santé mentaleEn Santé mentale 

 
 

 

MISSION 
 
Offrir un service de support dans la communauté, une relation souple et légère axée sur 
l’entraide et la solidarité. 
 
Dans le but de: 
 
• Briser l’isolement; 
• Aider les personnes à se revaloriser; 
• Favoriser l’entraide et l’accompagnement; 
• Démystifier la santé mentale et sensibiliser la population. 
 

SERVICES OFFERTS 
 

 

COORDONNÉES 
 

Rayon de Partage en Santé Mentale 
67, rue Desbiens 

Amqui (Québec)  G5J 3P5 
 

Tél.: (418)629-5197 
Téléc.: (418)629-1570 

Courriel: rayondepartage@globetrotter.net 

• Interventions téléphoniques et individuelles; 
• Groupes d’entraide dans 3 secteurs: Amqui, Causapscal, Sayabec; 
• Activités de secteur et de groupe; 
• Prévention; 
• Accompagnement et support; 
• Rencontres d’entraide et autres activités pour développer la confiance en soi; 
• Sensibiliser toute la population sur la santé mentale; 
• Informations; 
• Références vers d’autres ressources. 
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Moisson ValléeMoisson ValléeMoisson Vallée   
MatapédiaMatapédiaMatapédia 

 
 
 

MISSION 
 
Moisson Vallée Matapédia a pour mission d’offrir des services de lutte à la pauvreté à des 
personnes ou à des familles par des activités éducatives et participatives visant la sécurité 
alimentaire. Également, l’organisme offre une aide alimentaire d’appoint par la 
distribution hebdomadaire de colis de nourriture. L’organisation est axée sur la prise en 
charge des individus par eux-mêmes, les saines habitudes de vie et les alternatives. Le 
dépannage alimentaire est la porte d’entrée pour traiter la ou les causes du problème. 
 
Dans le but de: 
 

• Redistribuer les surplus de nourriture aux personnes dans le besoin de la MRC de La 
Mapapédia; 

• Solliciter et faire la cueillette auprès des grossistes, épiceries, traiteurs et institutions 
afin de récupérer les surplus de nourriture; 

• Sensibiliser sur une base régulière et informer la population aux problèmes de la 
pauvreté; 

• Promouvoir le développement et la mise en place des programmes axés sur la prise en 
charge des participants. 

 

SERVICES OFFERTS 
 

 

COORDONNÉES 
 

Moisson Vallée Matapédia 
54-1, rue du Pont 

Amqui (Québec)  G5J 2P5 
 

Tél.: (418)629-1331 
Téléc.: (418)629-8179 

Courriel: moissonvallee@globetrotter.net 

• Aide alimentaire; 
• Dépannage alimentaire; 
• Cuisines collectives; 
• Référence et accompagnement; 
• Service d’accompagnement en 

insertion sociale; 

• Saines habitudes de vie (Atelier/
information); 

• Assistance matérielle; 
• Des jouets pour Noël; 
• Location d’espace de bureaux; 
• Magasin de jouets à prix modique. 
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La Maison Le trait d’unionLa Maison Le trait d’unionLa Maison Le trait d’union 
 
 
 
 
 

MISSION 
 
C’est une ressource qui offre aux personnes souffrant de troubles mentaux graves, des 
services de réadaptation, d’intégration et de soutien au logement, pour leur permettre de 
vivre de manière autonome. 
 
Elle constitue un lieu idéal pour la personne voulant vivre dans un climat familial. Lors 
du séjour d’une durée moyenne de 9 mois, il sera possible de faire des apprentissages et 
développer les habiletés essentielles permettant le fonctionnement en société. 
 
Maladie Mentale: Il s’agit d’un problème psychologique et souvent biologique, 
provoquant différentes sensations de malaises, des bouleversements émotifs et/ou 
intellectuels, de même que des difficultés de comportement. 
 

SERVICES OFFERTS 
 

• Support, encadrement, écoute et supervision; 
• Intervenants(es) disponibles 24h/7jrs; 
• Aide à la vie domestique (apprendre à cuisiner, entretenir un appartement, laver le 

linge, dresser une liste d’épicerie, faire l’épicerie et faire un budget); 
• Aide à la vie quotidienne (comprendre et apprendre à vivre avec sa maladie et 

apprendre à gérer, soi-même, sa médication); 
• Développer de bonnes habitudes de vie; 
• Activités diverses favorisant la socialisation; 
• 2 appartements (31/2) supervisés. Des intervenants iront faire des visites 

régulièrement aux logements selon les besoins des gens; 
• Support à domicile suite à la période de réadaptation à La Maison Le Trait d’union. 

COORDONNÉES 
 

Pour plus d’informations ou pour faire une 
demande de service, vous devez appeler à : 

L’ACCUEIL PHYCHOSOCIAL 
DU CSSS DE LA MATAPÉDIA 

(418)629-2211 poste 2062 
Courriel: maisontraitunion@cgocable.ca 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

MISSION 
 
• Venir en aide aux familles de la MRC de La Matapédia afin d’assurer le bien-être de 

leurs membres en favorisant l’échange, l’entraide et l’intégration dans la 
communauté; 

• Développer et appliquer des mesures susceptibles de soutenir les familles dans les 
tâches et responsabilités qui leur incombent ainsi que dans les situations auxquelles 
elles sont confrontées, diminuer leur isolement social et prévenir la détérioration des 
relations familiales; 

• Favoriser la création d’activités d’éducation, d’animation, d’écoute, de support, 
d’échange, d’entraide, d’accompagnement et de divertissement pour les familles, dans 
une optique de prise en charge et d’autonomie des familles et de leurs membres. 

 
SERVICES OFFERTS 

 

 

COORDONNÉES 
 

La Maison des Familles de La Matapédia 
67, rue Lambert 

Amqui (Québec)  G5J 1P6 
 

Tél.: (418)629-1241 
Téléc.: (418)629-1245 

Courriel: mdfmatapedia@globetrotter.net 

• Accueil, écoute, entraide et référence; 
• Ateliers: L’Éveil des Coccinelles (motricité globale, partage, éveil au sens des lettres 

et des chiffres); Les Petits Bricoleurs (partage, motricité fine, détachement parental, 
socialisation); 

• Prêts de vidéos et de livres: (Relation parent/enfant 0-10 / 12 ans, Relation parent 
d’adolescents, Dr.Nadia); 

• Activités familiales: Semaine de relâche / Fête du Canada / Souper de Noël / Journée 
nationale de l’enfant; 

• Activités culturelles: Symposium de peinture itinérant; 
• Accueil à l’allaitement; 
• Halte-garderie; Répit grand-maman berceuse; 
• Rapport d’impôt; 
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La Maison des JeunesLa Maison des JeunesLa Maison des Jeunes   
de Valde Valde Val---BrillantBrillantBrillant 

 
 

 

MISSION 
 
Offrir aux jeunes, âgés entre 12 à 17 ans, un lieu de rencontre où ils sont appelés à faire 
preuve de responsabilités, d’autonomie et d’initiative. Un lieu avec de l’encadrement où 
la sensibilisation et la prévention face à certaines problématiques sont mises de l’avant. 

 
SERVICES OFFERTS 

 

 

COORDONNÉES 
 

La Maison des Jeunes de Val-Brillant 
40, rue des Cèdres 

Val-Brillant (Québec)  G0J 3L0 
 

Tél.: (418)742-3215 
 

Courriel: mdjvalbrillant@globetrotter.net 

ACTIVITÉS 
 
• Lieu de rencontre au cœur du village; 
• Animation; 
• Support et écoute; 
• Accompagnement dans la corporation, 

l’organisation et la réalisation de projet 
ou d’activités quelconques; 

• Activités de groupe: sports, loisirs, jeux 
etc.; 

• Accès Internet. 
 

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS 
DE LOISIRS: 
 
• Billard; 
• Tennis de table; 
• Play Station; 
• Encyclopédies; 
• Tenue d’ateliers, d’artisanat, sport; 
• Prévention sur différentes thématiques. 
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La Maison des JeunesLa Maison des JeunesLa Maison des Jeunes   
de Sayabecde Sayabecde Sayabec   

 

 
MISSION 

 

Association de jeunes et d’adultes qui se donne comme mission, sur une base volontaire, 
dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans au 
contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables. 
 

Dans le but d’offrir: 
 
• Une place pour les jeunes; 
• Un milieu de prise en charge; 
• Un prolongement du coin de la rue; 
• Un milieu de soutien et d’encouragement; 
• Un milieu qui s’adapte; 
• Un outil pour les jeunes; 
• Un milieu où l’erreur est possible; 
• Un lieu d’expression et de créativité. 
 

 

SERVICES OFFERTS 

COORDONNÉES 
 

La Maison des Jeunes de Sayabec 
6A, rue Keable, C.P. 762 

Sayabec (Québec)  G0J 3K0 
 

Tél.: (418)536-3462 
Téléc.: (418)536-5922 

Courriel: jeunessayabec@cgocable.ca 

• Activités sportives; 
• Éducation populaire; 
• Activités organisationnelles; 
• Informations; 
• Lieu de rencontre; 

• Activités de plein air; 
• Activités de prévention; 
• Voyages; 
• Divers jeux de société. 
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AideAideAide---Maison Maison Maison    
Vallée de La MatapédiaVallée de La MatapédiaVallée de La Matapédia   

 
MISSION 

 
Faire en sorte que des services de maintien à domicile soient offerts aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées, aux malades chroniques et aux familles en difficulté 
résidentes sur le territoire de la MRC de La Matapédia. 
 
En complémentarité avec les ressources existantes, développer des services d’entretien 
ménager ou tout autres services nécessitant l’assistance d’une ressource communautaire et 
ce, dans le but de permettre aux sus-nommés de demeurer le plus longtemps possible dans 
leur milieu naturel de vie. 
 
Favoriser l’autonomie, le bien-être et l’insertion sociale des personnes rejointes. 
 

SERVICES OFFERTS 

 

 
Travaux non reliés au programme: Tondre la pelouse, peinture etc. aide à l’hygiène 
corporelle; aide pour le bain, exercices, habillement, prise de médicaments, aide pour la 
toilette, etc. 

 

TRAVAUX LÉGERS 
• Balayer et passer l’aspirateur;  
• Nettoyer; 
• Laver les miroirs; 
• Laver la literie et faire les lits; 
• Empoter les plantes; 
• Sortir les ordures; 
• Aider pour les décorations des fêtes; 
• Laver les planchers et les vitres; 
• Approvisionnement, épicerie, courses 

et commissions; 

• Laver la vaisselle, épousseter, laver la 
salle de bain; 

• Laver les vêtements, repasser, plier; 
• Préparer les repas. 
 
TRAVAUX LOURDS 

• Grand ménage; 

• Déneigement; 

• Ranger le garage, le cabanon et 

la cave. 

COORDONNÉES 
 

Aide-Maison Vallée de La Matapédia 
78, rue des Forges 

Amqui (Québec)  G5J 3A6 
 

Tél.: (418)629-5812 
Téléc.: (418)629-2956 

Courriel: aidemais@globetrotter.net 
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La Maison des JeunesLa Maison des JeunesLa Maison des Jeunes   
de Causapscalde Causapscalde Causapscal 

 
 

MISSION 
 
La Maison des Jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donnés la 
mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre 
animé où les jeunes de 11 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir 
des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables. 

 
SERVICES OFFERTS 

 

 

• Information; 
• Éducation; 
• Prévention; 
• Écoute; 
• Références; 
• Encadrement pour l’organisation d’activités; 
• Local adapté aux différents besoins des jeunes qui le fréquente. 

COORDONNÉES 
 

La Maison des Jeunes de Causapscal 
100, rue de la Fabrique 

Causapscal (Québec)  G0J 1J0 
 

Tél.: (418)756-3160 
Téléc.: (418)756-3160 

Courriel: mdjcausapscal@globetrotter.net 
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Les Grands AmisLes Grands AmisLes Grands Amis   
de la Valléede la Valléede la Vallée   

 
 

MISSION 
 

La mission première de la corporation est d’encourager le jeune, de l’accompagner dans 
des démarches d’autonomie, de l’aider à s’affirmer, de développer une meilleure 
confiance en lui ainsi que le sens des responsabilités. Elle vise également à accompagner 
et à offrir un support aux familles de La Matapédia qui ont des enfants âgés entre 0 à 18 
ans. 

 
Dans le but: 
 
• D’accorder aux jeunes de vivre des expériences valorisantes, notamment par le biais de 

nos services de parrainages ainsi que par la tenue d’activités socio-récréo-éducative; 
• De Permettre aux jeunes de développer la confiance en leur propres capacités ainsi 

qu’une relation de confiance avec le monde des adultes; 
• De prévenir et briser l’isolement des familles matapédiennes; en favorisant notamment 

leur bien-être et leur mieux-être. 
 

 

SERVICES OFFERTS 

COORDONNÉES 
 

Les Grands Amis de la Vallée 
54-2, rue du Pont 

Amqui (Québec)  G5J 2P5 
 

Tél.: (418)629-2799 
Téléc.: (418)629-8179 

Courriel: amigoamqui@globetrotter.net 

• Parrainage civique (5 à 17ans); 
• Programme « À moi d’y voir! »: parrainage de groupe en photographie numérique (12 

à 17 ans); 
• Activités socio-récréo-éducatives; 
• Support et accompagnement; 
• Journal trimestriel « En toute Amitié ». 
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ACEFACEFACEF   
de la Péninsulede la Péninsulede la Péninsule   

 
MISSION 

 
L’Association d’Économie Familiale de la Péninsule (ACEF) est un organisme qui permet 
aux individus et aux familles d’acquérir une plus grande autonomie financière, en les 
aidant à résoudre leurs problèmes financiers et à améliorer la gestion de leurs finances 
personnelles. 

 
SERVICES OFFERTS 

 
• Consultations budgétaires (individuelles); 
• Conseils en finances personnelles et de consommation; 
• Planification budgétaire (individuelle); 
• Cours de budget (adaptés à la clientèle); 
• Ateliers d’informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

COORDONNÉES 
 

ACEF de la Péninsule 
158, rue Soucy, bur.308 

Matane (Québec)  G4W  2E3 
 

Tél.: (418)562-7645 
Téléc.: (418)562-7645 

Courriel: acefpen@cgocable.ca 
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Abattons Les Échelons Abattons Les Échelons Abattons Les Échelons    
Sociaux Économiques Sociaux Économiques Sociaux Économiques    

(ALESE)(ALESE)(ALESE)   
 

MISSION 
 
• Enrayer la pauvreté; 
• Promouvoir l’éducation et la défense des droits; 
• Combattre les préjugés collectifs; 
• Agir contre l’exclusion; 
• Développer des mesures propres à améliorer notre condition économique; 
• Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en valeur  
 mobilière et immobilière, en argent et les redistribuer; 
• Récupérer des matières recyclables; 
• Réinsertion sociale. 

 
SERVICES OFFERTS 

 
• Défense collective des droits; 
• Recyclage et réparation de meubles; 
• Prêt de personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COORDONNÉES 
 

ALESE 
56, rue du Pont, Local 5 

Amqui (Québec)  G5J 2P5 
 

Tél.: (418)629-6777 
Téléc.: (418)629-6781 

Courriel: alese@globetrotter.net 
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Les Amirams Les Amirams Les Amirams    
de La Valléede La Valléede La Vallée 

 
 

 

MISSION 
 
Aider les personnes handicapées à mener une vie active à être des citoyens à part entière. 
Aider les personnes handicapées afin de faire valoir leur droits et d’améliorer leur qualité 
de vie en leur offrant différents services et loisirs. 
 

Dans le but: 
 

• Promouvoir les intérêts matériels, culturels et sociaux; 
• Sensibiliser les diverses autorités et la population à la cause des personnes 

handicapées; 
• Maintenir nos relations avec des organismes travaillant conjointement avec nous à 

l’amélioration de leur condition de vie; 
• Informer sur l’accessibilité des personnes handicapées. 
 

SERVICES OFFERTS 
 

 COORDONNÉES 
 

Les Amirams de la Vallée 
278, rang St-Jean-Baptiste 
Amqui (Québec)  G5J 3R7 

 
Tél.: (418)629-5867 

Téléc.: (418)629-5867 
Courriel: amiramsdelavallee@globetrotter.net 

• Activités sociales, d’information et de sensibilisation: soirées dansantes, dards, 
cinéma, piscine, cafés-rencontres, etc.; 

• Amicamp: répit pour les personnes handicapées intellectuelles, physiques et 
sensorielles; 

• Références et informations; sur les droits des personnes handicapées; 
• Représentation à divers comités tels que: Transport Adapté, Maintien à domicile, 

Regroupement des Organismes Personnes Handicapées du Bas-St-Laurent, 
Corporation de Développement Communautaire, Unité Régional Loisirs et Sports, 
Olympiques Spéciaux du Québec; 
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La Jeunathèque d’Amqui inc.La Jeunathèque d’Amqui inc.La Jeunathèque d’Amqui inc.   
 

 
MISSION 

 
• Offrir un lieu de rencontre; 
• Responsabiliser les jeunes; 
• Regrouper les jeunes autour d’un projet collectif; 
• Offrir un service d’écoute et de référence au besoin; 
• Faire de la prévention, sensibilisation et/ou information.. 
 
 

SERVICES OFFERTS 
 

 

COORDONNÉES 
 

La Jeunathèque d’Amqui inc. 
24, rue Maisonneuve 

Amqui (Québec)  G5J 3L5 
 

Tél.: (418)629-5122 
Téléc.: (418)629-5122 

Courriel: mdjamqui@globetrotter.net 

ACTIVITÉS: 
 
• Activités récréatives; 
• Cours de menuiserie; 
• Activités sportives; 
• Soupers communautaires; 
• Conférenciers; 
• Voyages; 
• Écoute, aide et référence avec suivi; 
• Sensibilisation aux causes sociales; 
• Accompagnement.. 

UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS 
DE LOISIRS: 
 
• Ordinateur; 
• Système de son; 
• Table de billard; 
• Table de ping-pong; 
• Outillage de menuiserie; 
• Cinéma maison et coin bricolage; 
• Jeux de société; 
• Internet; 
• Matériel de boxe. 
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MISSION 
 
Le Camp Musical du Lac Matapédia tient des activités dans la Vallée de la Matapédia et 
souhaite y susciter l’émergence d’activités culturelles. La mission première du Camp est 
de rendre la formation musicale de qualité accessible aux jeunes de la région en 
maintenant son coût le moins élevé sur le marché et en offrant des bourses d’études. En 
plus de permettre à la région de jouir d’une relève musicale plus compétente et qualifiée; 
le Camp permet également à des jeunes musiciens professionnels du coin de travailler 
dans leur domaine d’études et contribue donc à garder en région un plus grand bassin de 
musiciens professionnels. Les organisateurs du Camp musical du Lac Matapédia croient 
que le développement régional et le maintien d’une qualité de vie dans une communauté 
passent par une vie culturelle riche et active. 

 
SERVICES OFFERTS 

 

 

• Le Camp Musical du Lac Matapédia tient des sessions de formation intensive en 
pleine nature sur le bord du majestueux lac Matapédia à Sayabec. Les activités 
s’adressent principalement aux jeunes de 7 à 17 ans, avec ou sans formation initiale, 
dans les disciplines suivantes: chant, piano, alto, violon, violoncelle, guitare, 
percussions et danse (hip hop, ballet et jazz moderne). La saison se termine avec un 
stage de musique traditionnelle destiné aux violonistes et accordéonistes de tout âge. 

COORDONNÉES 
 

Camp musical du Lac Matapédia 
Case postale 62 

Rimouski (Québec)  G5L 7B7 
 

Tél.: (418)736-4855 
Téléc.: (418)736-4855 

Courriel: info@camplacmatapedia.com 

15 



 

Camp Sable ChaudCamp Sable ChaudCamp Sable Chaud   
 

 
MISSION 

 
Le Camp Sable Chaud est un organisme sans but lucratif qui opère un camp de vacances 
pour les jeunes de 6 à 17 ans ainsi que pour les adultes de 18 à 45 ans ayant une limitation 
physique et/ou intellectuelle de légère à moyenne. 
 
Le Camp offre donc à cette clientèle, provenant des différentes régions du Québec et issue 
de tous les milieux socio-économiques, l’opportunité de vivre des séjours inoubliables, en 
milieu naturel, axés sur la participation à des activités de plein air, dans un contexte de 
vacances et toujours pratiquées dans un encadrement sécuritaire, le respect de soi, des 
autres et de l’environnement. 
 
Outre la saison estivale, le Camp invite les gens à profiter de son service d’hébergement 
chaleureux, intime et confortable dans un site enchanteur, sur les bords du Lac Matapédia. 
 

 
SERVICES OFFERTS 

 

 

• Service de cafétéria et d’hébergement; 
• Salle de réunion ou de festivités; 
• Sentiers de randonnée pédestre, de vélo, de ski de fond et raquettes; 
• Location d’équipement de plein air. 
 

COORDONNÉES 

 
Camp Sable Chaud 

530, Rang St-Philippe 
Amqui (Québec)  G5J 2P1 

 
Tél.: (418)629-3747 

Téléc.: (418)629-1665 
Courriel: camp_sable_chaud@hotmail.com 

16 

 

Impression Alliance 9000 inc.Impression Alliance 9000 inc.Impression Alliance 9000 inc.   
 
 
 
 

MISSION 
 
Favoriser l’intégration au marché du travail de personnes vivant avec des limitations et 
faire de tous les employés de Impressions Alliance 9000 des gens de compétence. 
 
 
Aider  et favoriser le développement des personnes à limitations fonctionnelles tant sur le 
plan personnel, social que professionnel. 

 
SERVICES OFFERTS 

 

 

• Travaux de conception, d’impression et d’assemblage; 
• Service de traitement postal; 
• Prêt de service aux entreprises de la région; 
• Mandataire de la SAAQ; 
• Photocopies; 
• Fournitures de bureau personnalisées; 
• Votre matériel promotionnel; 
• Autres services offerts: (plastifiage, laminage, estampes, thermogravure, faire-part de 

mariage et cartes de remerciements.) 

COORDONNÉES 
 

Impressions Alliance 9000 inc. 
142, rue du Pont 

Amqui (Québec)  G5J 2R3 
 

Tél.: (418)629-5256 
Téléc.: (418)629-4970 

Site Internet: www.alliance9000.com 
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Friperie de la Rivière.Friperie de la Rivière.Friperie de la Rivière.   
Comptoir de linge usagé inc.Comptoir de linge usagé inc.Comptoir de linge usagé inc.   

 
 

MISSION 
 
• Récupérer des vêtements usagés; 
• Permettre à toute la population l’achat de vêtements usagés; 
• Former des gens à l’emploi. 
 
Dans le but de: 
 
• Créer de l’emploi; 
• Subvenir à nos propres besoins financiers; 
• Revaloriser certaines personnes par une belle qualité de vêtements; 
• Faire des dons en vêtements aux personnes dans le besoin; 
• Réduire le rejet du textile au site d’enfouissement. 
 

SERVICES OFFERTS 

 

 

COORDONNÉES 
 

Friperie de la Rivière 
57, rue du Pont  

Amqui (Québec)  G5J 2P4 
 

Tél.: (418)629-4248 
Téléc.: (418)629-4248 

Courriel: friperiedelariviere@globetrotter.net 

• Vendre à prix modique des vêtements usagés; 
• Ces vêtements sont triés, lavés, repassés, étiquetés, étalés et mis en vente; 
• Location de costumes d’halloween confectionnés; 
• Confection et réparation de vêtements. 
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Centre d’Action BénévoleCentre d’Action BénévoleCentre d’Action Bénévole   
Vallée de La MapatédiaVallée de La MapatédiaVallée de La Mapatédia   

 
 

MISSION 
 
Le Centre d’Action Bénévole de la Vallée de la Matapédia est une corporation à but non 
lucratif, à caractère privé, qui se préoccupe des besoins sociaux de toute la population des 
municipalités. Le développement de l’action bénévole et communautaire vise entre autres: 
la promotion de l’action bénévole, l’identification et l’analyse des besoins, la mise sur 
pied de services et la concertation entre ses divers intervenants. 

 
 

SERVICES OFFERTS 
 

 

• Promouvoir le bénévolat; 
• Recruter des ressources bénévoles; 
• Orienter ces ressources vers les organismes ou les personnes qui en font la demande; 
• Voir à offrir des services aux bénéficiaires et aux organismes pour répondre aux 

besoins sociaux de toute la communauté; 
• Répondre aux besoins du milieu par l’action bénévole. 

COORDONNÉES 
 

Centre d’Action Bénévole Vallée de La Matapédia 
40, Avenue du Parc 

Amqui (Québec)  G5J 2L5 
 

Tél.: (418)629-4456 
Téléc.: (418)629-4241 

Courriel: benevolevallee@cgocable.ca 
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Centre Éclosion inc.Centre Éclosion inc.Centre Éclosion inc.   
 
 

MISSION 
 
Le Centre Éclosion a ouvert ses portes le 6 juillet 1999 et son mandat consiste à : 
 
• Offrir aux jeunes de la MRC de La Matapédia, de niveau primaire jusqu’aux jeunes 

adultes, un lieu de rassemblement pour vivre des projets éducatifs soutenus par des 
adultes; 

• Intervenir dans tous les domaines reliés à la criminalité; 
• Briser l’isolement social et aider au développement des habilités des personnes 

démunies des environs; 
• Agir comme lieu de rencontre et d’information pour les autres organismes du milieu. 
 

SERVICES OFFERTS 
 

 

COORDONNÉES 
 

Centre Éclosion inc. 
63, rue St-Jacques Sud 

Causapscal (Québec)  G0J 1J0 
 

Tél.: (418)756-3744 
Téléc.: (418)756-3744 

Courriel: centreeclosioninc1@hotmail.com 

• Écoute, support et accompagnement; 
• Cafés rencontres; 
• Café Internet; 
• Vente de livres usagés; 
• Visites supervisées; 
• Dons de vêtements; 
• Conférences pour les parents sur la 

violence chez les jeunes; 
• Prévention en toxicomanie; 
• Internet gratuit; 

• Jardin communautaire; 
• Comité de jeunes adolescents 

organisant des activités; 
• Ateliers de créativité; 
• Ateliers de peinture, tricot et 

ordinateur; 
• Prévention et intervention contre la 

criminalité (taxage et intimidation en 
milieu scolaire et gangs de rue). 
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Écolo Vallée & MitisÉcolo Vallée & MitisÉcolo Vallée & Mitis   
 

 
 

MISSION 
 
Écolo Vallée & Mitis a pour mission l’amélioration de la qualité de l’environnement par 
l’ensemble de ses interventions, la sensibilisation et l’éducation de la population au 
respect de leur milieu de vie soit; La Matapédia et La Mitis. 
 
Dans le but: 
 
D’éduquer la population sur la façon d’adapter leur style de vie de manière à réduire ou à  
éliminer la pollution, et ce, dans le but de préserver et d’améliorer la qualité de 
l’environnement; 
 
D’éduquer la population sur la protection de l’environnement, créer une banque 
d’information concernant l’écologie, l’environnement et le développement durable 
pouvant faire l’objet de consultation par le grand public et participer à des formations sur 
ces sujets afin de mieux répondre aux besoins de la collectivité et de favoriser une 
meilleure qualité de vie et de l’environnement; 
 
De préserver et améliorer la qualité de l’environnement en organisant des projets concrets 
reliés à la récupération, au recyclage, à la réutilisation, au nettoyage et au compostage 
dans une perspective de développement durable liant l’aspect économique, social et 
collectif; 

SERVICES OFFERTS 

 

 

• Réalisation de projets sur la gestion des matières résiduelles; 
• Sensibilisation sur la réduction à la source, le compostage domestique; 
• Protection et naturalisation de rives et de littoraux; 
• Sensibilisation, information et éducation populaire sur l’environnement au quotidien; 
• Représentation à divers comités et consultation sur différents études et projets. 

COORDONNÉES 
 

Écolo Vallée & Mitis 
55, du Carrefour Sportif, local 32 

Amqui (Québec)  G5J 3E6 
 

Tél.: (418)629-1266 
Téléc.: (418)629-4130 

Courriel: ecolo@globetrotter.net 
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Centre de la Petite EnfanceCentre de la Petite EnfanceCentre de la Petite Enfance   
L’Enfant RitL’Enfant RitL’Enfant Rit   

 
MISSION 

 
Le « CPE L’Enfant Rit » est une corporation sans but lucratif, administrée 
majoritairement par des parents utilisateurs et subventionnée par le Ministère de la 
Famille et des Aînés. 
 
Aux enfants: 
• Un milieu de garde éducatif assurant bien-être, santé et sécurité; 
• Une gamme d’activités favorisant le développement harmonieux de toutes les 

dimensions de leur personnalité, dans le respect des différences et des rythmes 
d’apprentissage; 

• Un modèle d’intervention et de support nécessaire à l’acquisition des compétences 
personnelles, affectives et sociales dans un climat positif de partage et d’entraide. 

 
Aux parents: 
• Un milieu de garde éducatif et sécuritaire qui répond aux besoins spécifiques de 

chaque famille et qui assure la continuité; 
• Un lieu et des occasions de partage, d’échange, d’information, de collaboration et de 

support dans le rôle parental; 
• La possibilité de s’impliquer dans la gestion et le développement des services du CPE. 
 
Aux membres: 
Un milieu de vie qui valorise le développement des compétences en offrant le support 
professionnel et l’occasion de se perfectionner et de s’impliquer dans un projet social. 
 

SERVICES OFFERTS 

 

 COORDONNÉES 
 

CPE l’Enfant Rit 
154, rue St-Luc, C.P.66 

Causapscal (Québec)  G0J 1J0 
 

Tél.: (418)756-6113 
Téléc.: (418)756-6123 

Courriel: enfantrit@globetrotter.net 

• Service de garde en installation pour 21 enfants avec du personnel qualifié tel qu’exigé 
par le ministère. 
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Centre de FemmesCentre de FemmesCentre de Femmes   
Vallée de La MatapédiaVallée de La MatapédiaVallée de La Matapédia   

 
MISSION 

 
La mission première du Centre est de travailler à l’amélioration de la qualité de vie des 
matapédiennes: briser leur isolement, développer leur autonomie, prévenir, dépister et 
contrer la violence. 
 
 

SERVICES OFFERTS 
 

 

COORDONNÉES 
 

Le Centre de Femmes Vallée de La Matapédia 
17, rue Brochu 

Amqui (Québec)  G5J 2Z6 
 

Tél.: (418)629-3496 
Téléc.: (418)629-2076 

Courriel: centredefemmesvallee@globetrotter.net 

SERVICES: 
• Accueil et référence; 
• Écoute téléphonique; 
• Intervention individuelle; 
• Accompagnement à la Cour et autres; 
• Formation « Antidote 1 et 2 »; 
• Formation « La commode ronde »; 
• Équipe de bénévoles; 
• Centre de documentation, bibliothèque; 
• Gro up e  d ’ e n t r a id e :  f e mme s 

monoparentales, agressions à caractère 
sexuel, alcoolisme et autres 
toxicomanies. 

ACTIVITÉS: 
• Ateliers thématiques; 
• Diners échanges; 
• Journée Internationale des femmes; 
• Actions collectives pour améliorer les 

conditions de vie des femmes; 
• Journée nationale contre la violence faite 

aux femmes; 
• Journée nationale des Centres de 

Femmes; 
• Mois de l’histoire des femmes; 
• Causerie citoyenne. 
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Centre de la Petite EnfanceCentre de la Petite EnfanceCentre de la Petite Enfance   
L’Enfant JoueL’Enfant JoueL’Enfant Joue   

 
 

MISSION 
 
• Tenir un Centre de la petite enfance (CPE) et un bureau coordonnateur conformément 

à la loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance; 
• Offrir des services de garde éducatifs à l’enfance en vue d’assurer la santé, la sécurité, 

le développement et le bien-être des enfants; 
• Promouvoir la qualité des services de garde éducatifs; 
• Favoriser le développement harmonieux dans la répartition des places sur la MRC de 

La Matapédia; 
• Agir comme un organisme reconnu en gestion de la garde d’enfants autant en milieu 

familial qu’en installation; 
• Communiquer efficacement avec les parents et les responsables de services de garde 

en milieu familial; 
• Maintenir un service d’informations centralisé afin de soutenir les parents et les 

responsables de services de garde en milieu familial (RSG); 
• Accorder les reconnaissances des responsables de services de garde en milieu familial; 
• Appliquer les mesures de surveillance; 
• Favoriser la formation et le perfectionnement continu; 
• Traiter les plaintes, administrer sainement les aspects financiers et collaborer avec les 

partenaires du milieu. 

 
SERVICES OFFERTS 

 

 

• Plus de 50 responsables de services de garde en milieu familial (RSG) dans la MRC; 
• Service de soutien technique et pédagogique aux responsables de service en milieu 

familial et aux parents; 
• Service d’intermédiaire entre les différents instances gouvernementales; 
• Service en installation pour 16 enfants avec du personnel qualifié. 

COORDONNÉES 
 

CPE l’Enfant Joue 
55, rue Principale, C.P. 40 

Saint-Moïse (Québec)  G0J 2Z0 
 

Tél.: (418)776-2903 
Téléc.: (418)776-5412 

Courriel: cpelenfantjoue@globetrotter.net 
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Centre de la Petite EnfanceCentre de la Petite EnfanceCentre de la Petite Enfance   
Les P’Tits FlotsLes P’Tits FlotsLes P’Tits Flots   

 
 

MISSION 
 
• Avoir un milieu de vie stimulant et éducatif pour les enfants; 
• Milieu de socialisation 

 
SERVICES OFFERTS 

 

 

• Service de garde à l’enfance; 
• Collation et repas équilibrés; 
• Ouvert pendant l’été; 
• Éducatrices diplômées, détenant un cours de premiers soins; 
• En installation (45 places). 

COORDONNÉES 
 

CPE Les P’T’its Flots 
7, rue Saint-Augustin 

Amqui (Québec)  G5J 3H7 
 

Tél.: (418)629-5363 
Téléc.: (418)629-3731 

Courriel: lesptitsflots@globetrotter.net 
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